Stores en toile verticaux resistant au vent

Des solutions créatives
avec du style

Protection contre le soleil résistante au vent
Store en toile ver tic aux ré sis tant s au vent VSe 110 EBA, VSe 115 EBA e t VSe 155 EBA

Le store en toile résistant au vent VSe EBA de Schenker Storen satisfait aux exigences les plus strictes en matière d’ombrage,
d’obscurcissement et d’esthétique et il se distingue par un silence de fonctionnement exceptionnel. La bande élasthanne transversale
brevetée assure une tension optimale du tissu quelle que soit la position et donne lieu à un obscurcissement latéral parfait.
La grande stabilité au vent pour des vitesses pouvant atteindre 92km / h fait du VSe EBA un store en toile compatible avec la
norme MINERGIE®.
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Fonctionnel et esthétique : le système
compact EBA assure une résistance
élevée au vent et séduit par son
esthétique réduite et harmonieuse.

Applications possibles
Le store en toile vertical VSe EBA
convient pour des situations exposées
au vent dans des immeubles résidentiels
ou commerciaux. Il s’agit d’un store en
toile compatible avec la norme
MINERGIE® qui peut être installé aussi
bien dans des constructions neuves que
dans le cadre de rénovations.
Caractéristiques de construction
– Caisson de protection, barre de change
et profil de coulisse entièrement en
aluminium
– Disponible en couleurs thermopoudrées standard ou en couleurs spéciales
contre supplément de prix
– Fixation du caisson de protection sur
les coulisses profilées et non pas au
bâtiment

– Dimensions du caisson de protection :
VSe 110 EBA 110 × 88 mm
(largeur × hauteur)
VSe 115 EBA 115 × 110 mm
(largeur × hauteur)
VSe 155 EBA 155 × 135 mm
(largeur × hauteur)
– Profil de coulisse rabattable et
facilitant l’entretien
– Tissu robuste (avec microperforations) issu de la collection de
toiles Schenker Storen
– Bande élastique en textile pour un
fonctionnement extrêmement silencieux et une tension optimale du tissu
Actionnement
Actionnement motorisé, disponible
également avec commande électronique.

Résistant aux intempéries : le système
EBA à faible usure combine la bande
élasthanne grise brevetée à un profilé
en aluminium et ne contient aucune
pièce en plastique.

VSe 110 / 115 / 155 EBA
• Nouveau système EBA breveté
Brevetée : La bande élasthanne transversale compense les fortes charges au
vent et assure un obscurcissement
latéral parfait.

• Stabilité élevée au vent
• Bon obscurcissement
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Technique VSe EBA
Dimensions limites VSe EBA
Stores en toile verticaux resistant en vent

VSe 110 EBA

VSe 115 EBA

VSe 155 EBA

manuel

moteur

manuel

moteur

manuel

moteur

Hauteur (h) min.

0,40 m

0,40 m

0,40 m

0,40 m

0,40 m

0,40 m

Hauteur (h) max.

2,60 m

2,60 m

3,00 m

3,00 m

5,00 m

6,00 m

Largeur construction (bk) min.

0,40 m

0,62 m

0,40 m

0,62 m

0,80 m

0,80 m

Largeur construction (bk) max.

3,00 m

3,00 m

4,00 m

4,00 m

6,00 m

6,00 m

2

12,00 m

2

9,00 m

2

18,00 m2

7,80 m

110,00 mm

110,00 mm

115,00 mm

115,00 mm

155,00 mm

155,00 mm

88,00 mm

88,00 mm

110,00 mm

110,00 mm

135,00 mm

135,00 mm

Hauteur du caisson (kh)

9,00 m

2

7,80 m

Surface max.
Profondeur du caisson (kt)

2

Les dimensions maximales sont des valeurs indicatives et s’appliquent uniquement aux tissus grillagés (et non à l’acrylique).
Le diamètre d’enroulement et, indépendamment de celui-ci, la taille du caisson peuvent varier en raison d’épaisseurs variables
des matériaux. Des dimensions maximales fermes sont disponibles sur demande.
kt

10

50

49

kh

Profil VSe EBA

34

h

bk

SchenkerPlus®
Les stores à valeur ajoutée.

• Top-service aussi sur d’autres marques
• Service de réparation 24h sur 24
• 38 filiales dans toute la Suisse

• 5 ans de protection All-Risk
• Certification environnement
• Production/logistique optimisées en terme de CO2

0800 202 202
www.storen.ch
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Schenker Storen AG, Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd, Téléphone 062 858 55 11
Téléfax 062 858 55 20, schenker@storen.ch

